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Le quartier Sablonnière se 
construit

Dans le contexte actuel nous espérons 
que vous continuez à prendre soin de 
vous. De notre côté les projets avancent 
malgré tout.
Nous nous étions engagés à finaliser un 
ensemble de bâtiments, comprenant le 
nouveau foyer de l’AEFH, la maison des 
assistantes maternelles (MAM) et un 
cabinet médical.
AEFH  La sablonnière : À ce jour, vous 
pouvez constater que le bâtiment 
devant accueillir le foyer est en bonne 
voie. Il devrait se terminer dans les 
temps. 
MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles): Suite à la réorientation 
professionnelle d’une des assistantes 
maternelles, pilote du projet, la MAM 
ne pourra pas être réalisée en l’état. 
Le projet est repris dans son ensemble 
par le constructeur et le conseil 
municipal. Après étude du dossier, une 
micro crèche d’une capacité équivalente 
à ce qui était prévu à l’origine verra le 
jour. 
Le pôle médical : le dossier, resté figé 
pendant plus de quatre ans, n’intéresse 
plus les professionnels de santé qui 
souhaitaient l’intégrer. 

L’Echo
Mars/Avril 2021

Le conseil municipal a donc décidé de 
reprendre complétement la réalisation 
de ce projet. Ce cabinet médical sera 
implanté sur un terrain appartenant à la 
commune. Celui-ci sera plus proche du 
centre. 
Nous sommes en lien avec les services 
de la métropole pour faire connaitre 
notre projet auprès des professionnels 
de santé. Déjà certains sont intéressés, 
notamment le cabinet d’infirmières(ers), 
le cabinet de kinésithérapeute et 
un cabinet d’ostéopathie. D’autres 
professionnels de santé pourront venir 
compléter ce pôle. Deux médecins 
généralistes, entre autres, seraient 
nécessaires au regard de la population 
de Marigny.
Nous travaillons pour le bien de notre 
commune et sommes mobilisés pour 
offrir le meilleur service possible aux 
martaraises et martarais.
 

Philippe Beaumont
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FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL
Bilan financier qui retrace l'ensemble des mouvements de toutes les recettes et dépenses en 2020 en 
Investissement et Fonctionnement.

Je reste à la disposition des Martarais pour tout 
renseignement complémentaire sur les finances de notre 
commune.
RDV dans le prochain Echo des Usages pour vous présenter 
le budget prévisionnel 2021.

Josette Lazareno

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, ASSOCIATIONS
Le samedi 16 janvier, avec les dirigeants du tennis Christophe Bonhommet, Philippe 
Le Barber et Song Champaphanith, nous avons reçu en mairie la nouvelle présidente 
du Comité du Loiret du Tennis Céline Héberlé et le conseiller en développement de la 
Ligue du Centre Philippe Debré. 
Christophe et Philippe ont présenté le club. Après une visite des installations sous 
la neige, nous avons évoqué les projets d’amélioration de l’éclairage intérieur, de la 
création d’un éclairage extérieur, de l’entretien et de la réfection des courts extérieurs.

Dans ce contexte sanitaire compliqué et sans perspective pour nos associations, nous 
leur demandons de garder le moral et leur dynamisme pour repartir dès que ce sera 
possible. 

Philippe Cochard

Principales dépenses en Investissement :

• l'acquisition de la Sablonnière
• l'acquisition d'un terrain aux abords de la salle 

polyvalente
• l'installation d'un self service au restaurant scolaire
• les travaux de la salle polyvalente

Principales recettes :

• les recettes fiscales (impôts - taxes)
• les dotations (réserves - taxe d'aménagement - subventions)

BILAN 2020 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
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Le PRH45 vise à favoriser l’inclusion 
des enfants, ayant des besoins 
d’accompagnements spécifiques en 
situation de handicap et ou atteints de 
maladie chronique, dans des structures 
de loisirs de droits commun de l’enfance 
et  la petite enfance.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

AU SERVICE DES 
PERSONNES ÂGÉES

Nous avons récolté plus de 80 retours 
suite à l’envoi, au mois de juillet,  
du questionnaire à destination des 
personnes âgées de 70 ans et plus. 
Il a permis de mieux connaître leurs 
besoins et de recenser nos ainés sur 
la commune.
Un deuxième envoi a été effectué 
pour les personnes qui n’ont pas 
répondu.  Si elles ne souhaitent pas le 
remplir, merci de nous le faire savoir 
(en rayant le questionnaire et en le 
déposant dans la boite aux lettres de 
la mairie) afin que l’on puisse le noter.

Heureusement, grâce aux familles et 
aux voisins, très peu de Martarais se 
sentent isolés. 

Mais vous le savez, un simple appel 
en mairie vous permet de contacter le 
CCAS.
La campagne de vaccination se 
poursuit et est ouverte à l’ensemble 
des personnes de plus de 75 ans.  
Actuellement, il y a 8 centres de 
vaccination dans le Loiret : Orléans, 
Beaugency, Fleury les Aubrais, 
Pithiviers, Chateauneuf sur Loire, Sully 
sur Loire, Gien, Montargis. 
Si vous êtes isolés et sans moyen de 
déplacement, veuillez contacter la 
mairie.
Nous espérons prochainement vous 
proposer des animations pour enfin 
nous retrouver physiquement.
Nous travaillons actuellement sur 
le deuxième questionnaire sur les 
besoins aux accès numériques des 
Martarais. 

PORTAGE DES REPAS
Vous rencontrez des difficultés passagères ou plus régulières à gérer les repas, 
vous êtes en situation d’isolement, de perte d’autonomie, de maladie, de retour 
d’hospitalisation… vous pouvez vous inscrire en mairie afin de bénéficier du 
portage des repas.
Ce service fonctionne cinq jours sur sept , une semaine sur deux lors des petites 
vacances scolaires et durant tout le mois de juillet.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, ASSOCIATIONS

Le PRH45 a une mission d’information, 
d’accompagnement auprès des familles 
et de soutien auprès des professionnels 
accueillants.

Suite aux dernières recommandations 
sanitaires, les masques  en tissu non 
homologués catégorie 1 ne sont plus 
acceptés au sein des établissements 
scolaires et périscolaires à compter du 8 
février 2021.

ECOLE ET PERISCOLAIRE
Afin d’accompagner les familles dans ce 
nouveau changement, la mairie a fourni à 
titre exceptionnel 8 masques chirurgicaux 
à tous les enfants de plus de 6 ans.
Nous remercions les enseignants, les 
équipes d’animation, d’ATSEM et de 

restauration de continuer à garantir toutes  
les règles relatives au protocole sanitaire.
Accompagnée de la commission école et 
de l’équipe du ccas, je reste à votre écoute.

Murielle Buleon
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URBANISME
Réhabilitation et agrandissement de la 

salle polyvalente

Les travaux d’aménagements extérieurs 
ont débuté en Février et les finitions 
intérieures prennent forme. La salle 
polyvalente devrait ainsi être livrée pour 
la fin du mois de Mars.

Travaux rue du chaumier

Les travaux de voiries de la phase n° 2 
côté rue de la Rousselière ont débuté 
comme prévu en janvier et l’ensemble 
des travaux devraient être terminés 
pour la fin du mois de Mars.

Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du 

Loiret):

Son rôle : Apporter une mission de 
conseil aux particuliers.
Celle-ci se pratique en amont des projets 
et des autorisations diverses.

Le CAUE conseille gratuitement toutes 
les personnes qui désirent construire, 
modifier, agrandir ou simplement 
acquérir un bâtiment pour l’habiter ou y 
travailler.
Elle est liée aux autres missions, en 
privilégiant :
• Les échanges préalables par mail et 
téléphone pour optimiser les temps 
de rendez-vous en face à face avec 
l’architecte conseiller
• La production et la diffusion de 
documents thématiques de conseil, 
25 fiches conseils consultables et 
téléchargeables en ligne.

Coordonnées : CAUE du LOIRET
36, quai du Châtelet - 45000 ORLEANS – 
02 38 54 13 98 – contact@caue45.fr

Bassin d'orage du lotissement Abbé 
Lerminier

Les travaux d’aménagement du bassin 
d’orage du lotissement devraient 
démarrer au début du mois de Juin 2021.
Des propositions sur son aménagement 
paysager sont à l’étude (plantations, 
prairie fleurie sauvage, lien avec le 
chemin communal).

Cimetière

Le mur Ouest du cimetière, dont le 
déversement a débuté depuis quelque 
temps, risque aujourd’hui de s’effondrer. 
Le Conseil Municipal va donc faire 
démolir ce mur en urgence et le faire 
reconstruire prochainement. Une clôture 
provisoire sera mise en place entre 
la zone de travaux et le chemin rural 
bordant ce cimetière.

Herve Margot

Voyageant entre les confinements et les 
couvre-feux nous nous adaptons pour 
faire avancer nos actions dans le domaine 
de l’environnement sur notre territoire. 

- Au niveau de la ZAC 3 : intervention 
auprès des services de la Métropole 
sur le bassin de la Pistole pour trouver 
des solutions plus « écologiques », que 
prévu à l’origine, par la mise en place 
d’une clôture plus adaptée prenant en 
compte l’environnement paysager et la 
biodiversité du site. De plus, nous avons 
proposé une solution de réalisation d’une 
prairie fleurie sauvage dans le fond du 
bassin, favorisant la biodiversité.

ENVIRONNEMENT
- Au niveau des entreprises qui sont 
en cours d’implantation : collaboration 
avec leurs dirigeants afin que leur site 
prenne en compte les aménagements 
paysagers adéquats et la biodiversité 
environnante (Kverneland, Comet, …).
- La finalisation du dossier TEN 
(Territoire Engagé pour la Nature) par 
le groupe de travail, commencé en juin 
dernier. Nous vous informerons sur les 
tenants et aboutissants de ce programme 
qui doit gérer nos actions pour les 3 
années à venir.

- Reprise de nos actions dans le cadre 
de notre Agenda 21 (avec un temps de 
retard en 2020 à cause des conditions 
sanitaires), par un travail commun entre 
les élus, les enseignants, les agents 
communaux et des membres du CLUB 
21 : réalisation d’un chantier participatif 
les 29 et 30 janvier (voir les détails dans 
l’ECHO BIO). 

- Participation aux Assises de la 
Transition Ecologique organisées par 
la Métropole: plusieurs élus et habitants 
ont assisté en visio à des présentations 
et débats et ont pu déjà en retirer des 
idées, actions, informations qui seront 
remontées et éventuellement  appliquées 
aux besoins de notre commune.
- Synthèse des actions suite aux 
conclusions de notre IBC (Inventaire 
de la Biodiversité Communale). Lors 
du 1er atelier de restitution par le LNE, 
les 11 sites répertoriés présentant des 
objectifs et pistes de gestion de la 
biodiversité, ont été analysés. Loiret 
Nature Environnement prépare lors de 
ce printemps les fiches de gestion de 
ces sites pour validation finale en juillet 
ou septembre. En parallèle un travail 
pédagogique est prévu avec l’école avec 
la réalisation de 3 demi-journées au 
printemps sur la biodiversité qui nous 
entoure.
(voir les détails dans l’ECHO BIO). 

Gilles Lendom



Journée Nationale 
des Assistant(e)s Maternel(le)s.

En cette année de pandémie, nous 
souhaitions proposer une idée pour 
célébrer la profession d’assistant 
maternel et le professionnalisme dont 
ils font preuve, malgré la distance qui 
nous sépare...
De là est venue l’idée de proposer 
la participation à une œuvre d'art 
végétale et collaborative : 
le « Land Art » du RAM.
Le "Land Art" est la réalisation 
d'œuvres artistiques à l'extérieur, 
avec des matériaux trouvés dans la 
nature.

Une fois les œuvres réalisées, elles 
sont photographiées car elles sont 
éphémères et soumises à l'érosion 
naturelle.

Les assistantes maternelles qui ont 
souhaité adhérer au projet, ont 
dans un premier temps, lu de la 
documentation sur le Land Art et 
fait des recherches en ce sens. Puis 
avec les enfants qu'elles accueillent, 
elles ont réalisé une œuvre Land Art 
directement dans la nature, jardin, 
parc ou à la maison avec des éléments 
ramassés autour de chez elles lors de 
leurs promenades avec les enfants...
Elles ont ensuite pris leur œuvre en 
photo et nous l’ont partagée.

L'album 
L a n d 
Art des assistantes 
maternelles de Chécy, Bou, Mardié 
et Marigny les Usages est consultable 
sur ce lien :
h t t p s : / / p a d l e t . c o m /
alesageramchecy/7xupm2q8jko66frn
ou via ce QR code qu'il vous suffit de 
lire avec la fonction appareil photo 
de votre smartphone :

Merci à chacune d’entre elles et aux 
enfants, de leur participation afin 
de réaliser cette superbe œuvre 
collective.

Pouvez-vous vous présenter auprès 
des Martarais ?

« Régis FLAMENT : Je suis âgé de 45 
ans et je suis policier municipal depuis 
bientôt 22 ans. J’ai grandi à Saran où j’ai 
débuté ma carrière de sportif dans la 
Course d’Orientation à l’ASCO Orléans,  
l’athlétisme du SLAC (anciennement 
ASFAS) et le hand-ball à l’USM Saran. 
Mes racines sont donc orléanaises.  
Après mon service militaire, j’ai passé 
le concours de policier municipal. 

Mon premier poste fut à Saran en 
zone Police Nationale. Après 17 ans 
à Châteauneuf sur Loire en zone 
Gendarmerie,  j’ai pris mes nouvelles 
fonctions le 1 décembre 2020, à Boigny 
sur Bionne. 
Depuis le 1 mars, je partage mon emploi 
du temps entre Boigny et Marigny. Une 
convention a été signée entre les 2 
communes. »

5

LA VIE 
A 

MARIGNY

Depuis le 1 Mars 2021, nous accueillons sur notre commune le Brigadier-Chef Principal Régis 
FLAMENT le nouveau policier municipal.

Quelles sont vos missions ?

« Je suis le relais entre les habitants,la 
gendarmerie de Chécy et Monsieur 
le Maire. D’abord, j’assure le suivi 
et le respect de la loi et des arrêtés 
municipaux. Je m’investirai, par la suite, 
dans l’éducation routière auprès des 
enfants de l’école. 
Enfin, je m’occuperai des problèmes 
de voisinage, des chiens dangereux, 
des objets trouvés etc…»

Comment les martarais pourront 
vous contacter ?

« Comme avant, ils peuvent contacter 
la mairie (par téléphone ou par mail),  
ou si ils le souhaitent la gendarmerie 
de Chécy directement. 
L’information me sera alors transmise 
et je les recontacterai. »

Pour contacter notre nouveau 
policier municipal : 

La mairie : 
mairie@marignylesusages.fr 

ou 02.38.75.04.15

La gendarmerie : 
17

RAM DE CHECY
ENVIRONNEMENT

Créations réalisées par nos petits martarais
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Tous les mardis, grâce au 
projet cuisine initié par Leslie, 
animatrice périscolaire, les 
enfants partent à la découverte 
de la pâtisserie sous toutes 
ses formes. Entre la réalisation 
de biscuits, de gâteaux à base 
de carotte, de cookies et bien 
d’autres recettes, le groupe 
se met dans la peau de vrais 
pâtissiers. Les enfants gèrent 
leurs recettes de l’achat (en 
respectant le budget imposé) à 
la dégustation, en passant par 
toutes les règles de préparation 
et de sécurité.  Un bon moment 
de convivialité et de partage…

Projet Cuisine

Tous les jeudis, Nathalie et son 
groupe partent à la découverte 
des régions de France en 
s’initiant aux patrimoines 
culturels et culinaires. Durant 
cette période, la Bretagne 
était à l’honneur. Le groupe 
a pu faire profiter au reste 
des enfants, de tout ce qu’ils 
ont pu découvrir durant cette 
étape du projet. Bigoudène, 
crêpe salée, danse bretonne 
et l’incontournable « moules-
frites » étaient au rendez-vous 
pour un repas haut en couleur.

Projet 
« Fais bouger 
ta cantine ! »

Ce matin, vendredi 29 janvier nous sommes allés planter des arbres.
Nous avons parlé de 3 sortes d’arbres que nous allions planter : le noisetier, l’amandier et 
le noyer. Luc, le monsieur qui s’occupe des graines et des arbres nous a expliqué qu’on 
allait planter de petits arbres car on n’a pas besoin de les arroser car ils ont de grandes 
racines et ils peuvent aller loin dans la terre pour aller chercher l’eau. Il nous a montré les 

graines et les fruits : les noisettes, les amandes et les noix.

Plantation des 
arbres à coques

Ensuite, nous sommes allés dans le futur 
verger pour les planter avec les personnes 
de la mairie et Michèle et Danielle du jardin 
pédagogique. Il fallait creuser, mettre l’arbre, 
mettre la terre sur les racines. Après, il faut 
mettre un filet pour le protéger et un petit 
bambou qui sert à le tenir. Il fallait mettre de 
la paille au pied pour ne pas qu’il ait froid !

C’était trop bien ! On s’enfonçait 
dans la boue ! 
C’était trop rigolo !

Au printemps, nous ironts 
observer la croissance de 
nos arbres à coques. Nous 
pourrons les reconnaître car 
nous avons écrit nos prénoms 
sur les tuteurs!

Centre aéré

Classes de Mme Vannier (CE1) et 
Mme Carry (GS/CP)
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Bonjour à tous les Martarais et 
Martaraises,
Nous sommes les accueillis de la 
Sablonnière, nous sommes trop 
contents de pouvoir nous présenter 
dans l’Echo des Usages. 

On vous écrit cet article pendant l’Atelier Ecriture que 
nous faisons deux vendredis par mois. 
Pendant notre Atelier, on écrit sur des cahiers 
d’exercices pour garder nos connaissances et nous 
écrivons des courriers à nos familles et cela nous plait 
beaucoup ! Maintenant nous allons vous écrire des 
articles comme les journalistes de la télé ! 

ASSO’ INFOS

Le comité des fêtes ne vous oublie pas mais compte tenu de la crise sanitaire 
actuelle, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous proposer un 
programme de manifestations.

Gardons l’espoir pour vite nous retrouver afin que nous puissions faire revivre 
auprès de vous nos projets de fêtes.

Dicton : « Si de toute l'année le pire des mois est février, méfie-toi aussi de mars 
et de ses giboulées. »

C'est parti pour la 10ème édition au Jardin des Jeunes Pousses pour les 
écoliers de primaire et de maternelle.
La nature s'éveille, les abeilles aussi.
Les poules dégustent un plat chaud préparé par Michèle pour leur plus 
grand plaisir.
Les petits jardiniers vont bientôt reprendre leurs activités tant attendues avec 
semis de légumes et de fleurs.
Installée au jardin, une ruche pédagogique transparente permettra aux 
élèves l'observation du travail des abeilles en toute tranquillité.

Dès que les conditions météo le permettront, les écoliers d'une classe de primaire ont participés à 
la taille des arbres du jardin et ont découvert les différents outils du paysagiste.
Pensez à regarder notre page Facebook pour savoir quels plants de légumes et de fleurs nous 
pourrons vous proposer début mai pour agrémenter votre jardin et potager.

Le week-end du 6 et 7 Février nous avons fait 
des Crêpes pour la Chandeleur et ça c’était 
vraiment super ! A très vite pour notre prochain 
article.

Bruno, Laura, Amélie, Clémence et Antoine.         

"Nos footeux s’adaptent aux conditions …."
• Ecole de foot : Nos jeunes footeux s’entrainent les Mercredis après midi et les Samedis matin pour 
respecter le couvre feu de 18h00 .

• Seniors : A l’arrêt depuis fin Octobre , nos seniors sont dans l’attente d’une décision de la FFF sur 
les suites éventuelles des championnats .

• Projet en cours : En liaison avec l’AEFH La Sablonnière , nous élaborons un projet de partenariat 
permettant d’organiser des journées “ découvertes “ du foot avec les résidants suivant un calendrier hebdomadaire .

Nous espérons  une sortie rapide de cette crise sanitaire , qui permettra d’organiser au 
stade des Usages un printemps festif pour le bonheur de tous ……!!!!
Suivez la vie de votre Club sur notre page facebook  ES.Marigny Football 
Pour tout renseignement  , contactez nous :
Co-présidents - Lionel Erit : 07 83 57 00 08  et Raphaël Bignet  06 84 37 78 42
 
Marigny plus qu’un club , un état d’esprit … !!!
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Nous avons réussi à organiser 2 chantiers 
participatifs. Un verger à coques avec 
l’école le 29 janvier, et la plantation de 
jeunes plants de chênes, tilleuls et érables 
champêtres avec les martarais le 30 au 
matin.
Ainsi nous renouons avec notre capacité 
à agir dans le cadre de notre Agenda 
21, et ce depuis près de 12 ans. Cette 
manifestation nous a permis de coopérer 
avec la nouvelle équipe enseignante, de 
mobiliser un maximum d’élus, de faire 
une nouvelle fois appel aux membres du 
CLUB 21 et d’apprécier l’efficacité et la  
disponibilité de notre service technique.
Les enfants ont été, comme l’attestent les 
articles qu’ils ont concoctés, pleinement 
concernés malgré la boue ou plutôt grâce 
à la boue pour certains…. 
Ce verger à coques,  composé de 
44 jeunes plants de noyers, noisetiers et 
amandiers, aura une vocation à améliorer 

L E  V E R G E R  A  C O Q U E S  E T  P L A N T A T I O N S 

l’aspect paysager de notre village mais 
également à jouer un rôle pédagogique, 
pour petits et grands. 
Le vendredi, 4 classes ont défilé à tour de 
rôle tout le long de la journée. L’aspect 
éducatif a été parfaitement assuré par 
l’association « Plantons par nature » et 
son créateur Luc Vancrayelynghe : 
https://www.plantons-par-nature.org/

Le samedi, c’était au tour des habitants, en 
famille, de finir le travail par la plantation 
des jeunes plants le long de la piste 
cyclable au-dessus du centre équestre.
Le choix des plants et la méthode de 
plantation ont permis de remplir les critères 
du concept « végétal local » et favorisera 
ainsi la biodiversité  environnante.    
Les enfants ont hâte de voir le fruit de 
leur travail au printemps mais devront 
attendre quelques années pour récolter 
les fruits à coques.

Les éponges font partie des petits objets 
utiles qu’on change très régulièrement car
elles s’abîment vite. 
Lorsqu’on décide de passer au zéro 
déchet, une des alternatives qui existent 
est le Tawashi. 
Il s'agit d'une éponge japonaise à fabriquer 
soi-même à l’aide de vieux vêtements ou 
de collants troués.
On s'en sert pour faire la vaisselle, laver la 
table, décrasser la voiture…

Les éponges ont un impact écologique 
assez lourd, en particulier celles à base de 
résine synthétique.
Alors, pourquoi ne pas opter pour une 
éponge maison en tissu de récup’ ? 

Facile à réaliser elle peut faire l'objet d'un 
super atelier créatif pour les enfants.

Temps de fabrication
Environ 10 minutes pour le cadre. On ne le 
fabrique qu'une fois. Après, on le réutilise 
pour tisser chaque éponge.
Tisser l'éponge en elle-même prend 
environ 5 minutes.

Matériel
Pour le métier à tisser :
• une planche en bois
On la choisit lisse et plate. Elle doit pouvoir 
contenir un carré d'environ 20 cm de côté.
• un crayon
• une équerre
• 28 clous (à tête plate)
• un marteau

               ASTUCE ZERO DECHET !
Pour le tawashi :
• une paire de ciseaux
• du tissu de récup' en forme de tube
Peuvent convenir : un legging, une manche 
de pull non évasée, un collant épais (type 
hiver), des chaussettes... L'idéal est un 
tissu légèrement élastique, d'environ 8 cm 
de largeur à plat (comme si on mesurait 
la largeur d'une chaussette posée bien à 
plat sur une table). Le tissu doit être assez 
long pour pouvoir y découper 14 petits 
bandeaux de 2 à 3 cm de large.
On peut être créatif et couper des tissus 
différents pour réaliser des tawashi en 
damier, multicolores...
Pour remplacer le côté vert de l’éponge, 
vous pouvez utiliser tout simplement des
coquilles d’oeufs broyées ou le filet des 
oranges ou d'autres aliments vendus en 
filet.
Vous trouverez de nombreux tutos sur 
internet avec les étapes de fabrication.



L’’Echo BIO Face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, les Assises de la Transition écologique proposent 4 mois d’échanges, 
de partage et de réflexion pour accélérer le mouvement en faveur de la transition écologique du territoire d’Orléans Métropole.

Une démarche inédite
Organisées par Orléans Métropole, les Assises s’adressent à toutes et à tous : habitants, acteurs locaux, élus et institutionnels. 
C’est une occasion unique de nous réunir et d’agir collectivement : une aventure à mener en commun pour changer nos manières 
de faire.

Rendez-vous sur le site https://transition.orleans-metropole.fr/

               ASTUCE ZERO DECHET !
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I N V E N T A I R E  D E  L A  B I O D I V E R S I T E  C O M M U N A L E

C'est quoi ?
Il s'agit d'un outil fonctionnel pour accompagner les communes dans la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité. Il a 
pour objectif de faire connaître aux élus le patrimoine naturel de leur commune afin qu’il soit correctement pris en compte 
dans les politiques d'aménagement (PLU notamment) et de gestion du territoire.
Le second objectif des IBC est d’expliquer la biodiversité locale aux habitants, par des sorties, des animations, des conférences. 
Ainsi, l'IBC contribue à la sensibilisation des habitants à la protection de leur environnement proche, celui dans lequel ils 
vivent quotidiennement et dont ils ignorent bien souvent la richesse.

En synthèse, les inventaires réalisés et la consultation de la bibliographie ont permis de mettre en évidence 835 espèces dont 93 
patrimoniales. Ces chiffres sont une fourchette basse. Sur cette base, des enjeux naturalistes ont été déterminés.

Forêt communale : 119 espèces de plantes soit 1/3 des plantes recensées, 1/3 des oiseaux (33), presque moitié des insectes, des 
amphibiens, beaucoup de chiroptères (chauves-souris)
Etang de la Salle (l'emprunt) : 170 espèces de plantes (presque la moitié et 1 espèce protégée), également moitié des insectes
Lugère : enjeux importants pour les chiroptères : chasse et gîte et les oiseaux
Grande Esse : enjeux insectes et flore
Autres sites : biodiversité plus commune mais présence de quelques espèces patrimoniales dont colonie de Pipistrelle dans l’école
A partir de ce diagnostic, nous allons pouvoir "coconstruire" des pistes d’amélioration : favoriser l’apparition de micro-habitats et 
de zones refuge.
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La synthèse de cet IBC est disponible sur le site internet de la mairie: 
https://marignylesusages.fr/developpement-durable/
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RAPPEL : Si vous êtes commerçant, artisan ou auto-entrepreneur à Marigny-les-Usages, vous pouvez vous faire connaître en 
adressant vos coordonnées à mairie@marignylesusages.fr avec votre logo et votre activité. Nous souhaitons créer une liste 
des entreprises que nous diffuserons par la suite aux martarais.
Vous trouverez le formulaire de demande d'encart publicitaire sur le site internet de la mairie www.marignylesusages.fr

INFORMATION ELECTIONS 

Les 13 et 20 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales.

Initialement programmés en mars, ces scrutins locaux simultanés ont été 
reportés aux 13 et 20 juin 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19, avec 
l'accord des partis politiques consultés par l'ancien président du Conseil 
constitutionnel, Jean-Louis Debré.



INFO
AGENDA

ETAT CIVIL
ETAT CIVIL

Ils se sont pacsés
- Monsieur BELPALME Olivier et 
Madame BALUTEAU Maguy,
le 11 février 2021

INFOS UTILES

Ouverture de la mairie au public : 
- lundi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30
- mardi et jeudi de 15h à 18h
Ces horaires sont suceptibles de 
changer en fonction de l'évolution 
de la situation sanitaire locale.

TEL : 02 38 75 04 15
E-mail : mairie@marignylesusages.fr
Site internet : www.marignylesusages.fr

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 ou 02.38.46.83.60
ERDF: 09.72.67.50.45

Kiné, Mme Alexandre: 
02 38 21 09 13
Infirmière, Mme Manso:
06 24 92 03 84
Médecin, Dr Ramstein:
09 54 37 58 63

Nouveaux Horaires déchetterie:

- lundi de 13h30 à 17h45
- du mardi au samedi de
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
- dimanche de 8h45 à 13h
(port du masque obligatoire)

10-31-3175 / Certifié PEFC / Ce produit 
est issu de forêts gérées durablement et 
de sources contrôlées. pefc-France.org. 

Ne pas jeter sur la voie publique.

Directeur de la publication: Philippe Beaumont
Conception: Marine Rocher
Photos: Sonia Asselin, Nicolas Lazareno
Impression Prevost offset
Tiré en 750 d’exemplaires

A G E N D A
"Au regard de l'évolution de la situation sanitaire 
des modifications de dates peuvent avoir lieu"

Date Manifestation Horaire Lieu
Mars Carnaval avec défilé
Avril Inauguration virtuelle de la salle 

polyvalente
/ /

DECLARATION OBLIGATOIRE POUR LES 
PROPRIETAIRES D’OISEAUX / VOLAILLES 
Le recensement de tous les propriétaires 
d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont 
« détenus en permanence à l’intérieur 
de locaux », est obligatoire depuis la 
parution d’un arrêté en 2006, toujours en 
vigueur aujourd’hui, et particulièrement 
indispensable en période d’épidémie de 
grippe aviaire.
Toutes ces personnes doivent remplir un 
formulaire Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou 
le déposer à la mairie de leur commune. 
Il est également possible de remplir ce 
formulaire sur la page dédiée du ministère 
de l’Agriculture.
L'accès au formulaire est également 
disponible sur le site internet de la Mairie 
(actualités)
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